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Toronto, 17 juillet 2020 :Je tiens d’abord à souligner que nous avons pris le temps 
d’examiner attentivement les questions de fond liées au racisme systémique qui existent 
dans notre monde. À la fois insensé et incompréhensible, le décès de George Floyd, comme 
celui de bien d’autres avant lui en raison de la couleur de leur peau, pousse les gens à 
demander que les choses changent. Avec le mouvement Black Lives Matter et autres 
groupes de défense de la justice sociale comme figures de proue, la sensibilisation au 
racisme a atteint un niveau que nous espérons sincèrement maintenir jusqu’à ce que nos 
systèmes économiques fassent l’objet de changements importants, tangibles et structurels 
afin de faire de l’équité entre êtres humains une réalité. Les membres de notre équipe de 
Fiera Immobilier ont décidé ensemble de participer plus activement à ce processus de 
changement durable. Nous avons pris le temps d’examiner attentivement la question et de 
nous entendre sur la forme que devrait prendre cet engagement avant de faire une 
déclaration publique.  
 
Chez Fiera Immobilier, nous croyons qu’il est de notre devoir, en tant qu’entreprise, de 
garantir un environnement de travail sécuritaire, tolérant et accueillant pour chacun de nos 
employés. Nous nous efforçons de créer un environnement où chaque personne peut 
réaliser son potentiel et être fidèle à elle-même, où elle est respectée et honorée pour ses 
compétences et ses contributions, et libre d’exprimer ses opinions. Nous nous engageons à 
prendre des mesures concrètes pour que cet environnement et les occasions qui en 
découlent soient accessibles à tous, peu importe la couleur de la peau, la race, l’origine 
ethnique, l’âge, le sexe, la religion, les croyances ou l’orientation sexuelle. Nous nous 
engageons à exiger davantage de nous-mêmes pour soutenir les changements qui sont 
graduellement apportés. Nous nous engageons à écouter, à apprendre et à incarner le 
changement que nous souhaitons voir dans le monde. Notre comité portant sur la diversité 
et l’inclusion veillera à ce que nous demeurions responsables de cet engagement. Notre 
objectif est de prendre des mesures directes pour poursuivre notre évolution vers un milieu 
de travail juste, équitable et socialement impartial. 
 
Peter Cuthbert, président et chef mondial 
Au nom de l’équipe de Fiera Immobilier 
 
 
 


